
Offre d’emploi pour un poste de :

PROGRAMMEUR WEB ET
CHARGÉ DE PROJETS EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

(POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN)

Principales fonctions
     Analyser les besoins en relation étroite avec l'équipe de soutien technique, de formation et 

de mise en marché
     Développer des systèmes avec PHP-MySQL, HTML/5, Javascript, Apache, Linux/Ubuntu,

VPN, Serveurs Web, SSL et environnement réseau
     Effectuer l’assurance qualité et encadrer l’équipe de développement
     Développer de nouvelles fonctionnalités sur nos produits logiciels existants (+RS&DE)
     Diriger/conseiller les développeurs et partager des connaissances à travers des 

présentations de partage des connaissances
     Former des employés et utilisateurs

 
Qualifications requises

     Baccalauréat en informatique et 3 années d’expérience ou
     DEC en informatique et 5 années d'expérience ou plus en développement dans un 

environnement PHP-MySQL

Caractéristiques recherchées
     Expérience avec les technologies PHP-MySQL, Apache, Linux/Ubuntu, VPN, Serveurs 

Web, SSL et environnement réseau
     Bonne connaissance du développement web
     Expérience en gestion de projet
     Solide expérience de travail avec la conception et architectures à paliers multiples avec une

certaine expérience avec les architectures orientées services (SOA)
     Capacité à gérer plusieurs tâches, travailler dans un environnement d'équipe, de 

comprendre et de répondre aux besoins du projet et des clients et de travailler dans des délais 
serrés.

     Esprit d'équipe : bonne écoute, ouverture d'esprit
     Souci des utilisateurs
     Disponibilité, patience
     Aptitude à s'exprimer et à faire valoir ses idées
     Bonne capacité de vulgarisation
     Établissement d'ententes clients-fournisseurs claires
     Hautement motivé et passionné par le développement d'applications

Atouts
     Bilingue (anglais et français)
     Expérience avec les frameworks Qcubed, Angular et React
     Expérience d'emploi dans le domaine de la restauration et comme gérant ou gestionnaire

 
Salaire annuel

 Entre 65000 $ et 110000 $
 Possibilité d’actions de l’entreprise

Faire parvenir votre CV à info@magistrosoft.com – ne pas téléphoner.

mailto:info@magistrosoft.com

